
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Thème	  :	  L’accompagnement	  des	  jeunes	  sportifs	  vers	  les	  structures	  fédérales	  de	  haut	  niveau	  
	  
Animateur	  :	  Gianni	  Cappai.	  
Témoins	  :	   Dominique	  Charre,	   Laura	   Flessel-‐Colovic,	   Christian	  Karembeu,	   Anne	  Caroline	  Graffe,	   Lara	  Grangeon,	   Laurent	  
Calleja	  
Rapporteurs	  :	  Yan	  Bouverne	  ;	  Gérard	  Winter.	  
	  
Mode	  opératoire	  :	  	  

• présentation,	  introduction	  :	  questionnement	  des	  participants	  sur	  ce	  thème	  autour	  de	  3	  axes	  :	  	  	  
- un	  temps	  de	  constat,	  d’émergence	  des	  problématiques	  
- une	  phase	  de	  propositions,	  de	  préconisations	  
- la	  formulation	  d’une	  question	  collective.	  

• Chaque	  table	  échange	  pendant	  30	  minutes.	  
• Restitution	  des	  réflexions	  pendant	  10	  minutes.	  
• Pause	  durant	  laquelle	  les	  rapporteurs	  et	  l'animateur	  ressortent	  les	  grandes	  idées	  
• Débat	  entre	  toutes	  les	  tables	  autours	  des	  principaux	  questionnements.	  

	  
Restitutions	  du	  travail	  en	  groupes	  
	  
1	  –La	  phase	  de	  constat	  	  (Verbatim)	  :	  
	  

• Pas	  de	  modèle	  type	  de	  l’athlète	  qui	  part	  du	  territoire	  (singularité	  des	  parcours	  et	  des	  motivations)	  
• Problématiques	  différentes	  entre	  Sport	  Co	  et	  Sport	  Individuel	  
• Départ	  se	  fait	  avant	  tout	  pour	  une	  recherche	  de	  plus	  de	  confrontation	  ce	  qui	  rend	  aujourd’hui	  la	  mobilité	  

obligatoire.	  
• Les	  départs	  et	  leurs	  préparatifs	  se	  font	  aujourd’hui	  souvent	  de	  manière	  individuelle.	  	  
• Disparité	  du	  niveau	  de	  structuration	  des	  ligues	  et	  de	  leur	  réseau	  sur	  ce	  thème.	  	  
• Les	  Pôles	  Océaniens	  (alternative	  au	  départ)	  ont	  du	  mal	  à	  stabiliser	  les	  effectifs	  (NDR	  notion	  à	  creuser)	  
• Pas	  assez	  d’information	  en	  NC	  pour	  préparer	  le	  départ	  et	  l’installation	  en	  métropole	  (saut	  dans	  l’inconnu).	  
• Pas	  d’aide	  financières	  au	  départ,	  particulières	  pour	  les	  athlètes	  
• Les	  familles	  n’ont	  pas	  automatiquement	  la	  connaissance	  et	  des	  connaissances	  en	  métropole	  (ou	  ailleurs)	  
• L’identification	  d’un	  référent	  potentiel	  en	  métropole	  n’est	  pas	  systématique,	  suivant	  les	  disciplines	  et	  les	  liens	  avec	  

les	  fédérations	  nationales	  sont	  parfois	  distendus.	  
• Vers	  quelles	  structures	  orienter	  prioritairement	  nos	  athlètes	  
• Le	  rôle	  du	  CT	  NC	  est	  primordial	  et	  à	  parfaire	  
• Problématique	  du	  changement	  de	  licence	  hors	  NC	  qui	  est	  vécu	  comme	  une	  rupture	  entre	  l’athlète	  et	  le	  territoire	  

(double	  affiliation	  ?)	  
• Risque	  véritable	  de	  solitude	  lorsque	  les	  temps	  sportifs	  et	  scolaires	  s’arrêtent	  (week-‐end,	  vacances)	  
• Non	  préparation	  au	  turn-‐over	  des	  entraineurs	  et	  aux	  changements	  des	  groupes	  d’entrainements	  qui	  sont	  plus	  

habituels	  en	  Métropole	  (nouvel	  environnement	  à	  reconstruire)	  	  	  
• Différences	  culturelles	  notables	  qui	  augmentent	  la	  difficulté	  
• Crainte	  des	  familles	  relatives	  à	  la	  réussite	  d’un	  double	  projet	  hors	  NC	  
• L’absence	  de	  double	  projet	  (scolaire)	  est	  un	  facteur	  d’échec	  et	  de	  précarité	  	  
• Méconnaissance	  que	  le	  sport	  peut	  vous	  emmener	  loin	  en	  termes	  de	  réussite	  sociale	  
• Importance	  de	  l’environnement	  (technique	  famille)	  pour	  l’athlète	  candidat	  au	  départ.	  
• Différents	  partenaires	  peuvent	  concourir	  à	  la	  réussite	  
• Le	  trop	  «	  tout	  seul	  »	  soit	  le	  trop	  «	  entre	  nous	  »	  est	  un	  frein	  à	  l’adaptation.	  

	  
2-‐	  	  les	  propositions	  de	  solutions	  (Verbatim):	  	  
	  

• Conventionnement	  entre	  le	  CTOS	  et	  la	  Maison	  de	  la	  Nouvelle	  Calédonie	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  référent	  sport	  
de	  Haut	  Niveau,	  qui	  pourrait	  entre	  autre	  assurer	  un	  accompagnement	  sur	  mesure	  pour	  une	  élite,	  avant,	  pendant	  et	  
aussi	  après	  la	  carrière	  sportive.	  
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• Référent	  localisé	  en	  NC	  sur	  le	  Haut	  Niveau	  qui	  mettrait	  en	  relation	  les	  ligues	  sans	  CT,	  avec	  le	  système	  SHN	  en	  

Métropole	  et	  les	  structures.	  	  	  
• Faire	  un	  test	  préalable	  au	  départ	  (4	  semaines)	  dans	  une	  structure	  en	  Métropole,	  Australie,	  ou	  Nouvelle	  Zélande.	  
• Systématiser	  un	  suivi	  des	  CT	  de	  Nouvelle	  Calédonie	  quand	  un	  athlète	  part	  en	  liaison	  avec	  le	  CT	  de	  la	  destination	  

d’accueil.	  
• Renforcer	  les	  liens	  avec	  la	  structure	  d’accueil	  en	  envoyant	  l’entraineur	  de	  NC	  auprès	  d’elle	  (NDR	  lien	  avec	  la	  FPC	  

des	  entraineurs).	  
• Développer	  les	  compétences	  d’accompagnement	  «	  à	  distance	  »	  chez	  les	  entraineurs	  en	  NC	  notamment	  par	  des	  

échanges	  entre	  disciplines	  
• Permettre	  de	  rester	  en	  NC	  jusqu’à	  maturité	  en	  montant	  le	  niveau	  d’exigence	  local.	  
• Nécessité	  d’une	  meilleure	  collaboration	  avec	  le	  rectorat	  pour	  développer	  l’aménagement	  du	  temps	  scolaire	  en	  NC	  

et	  se	  rapprocher	  ainsi	  de	  la	  future	  charge	  de	  travail	  en	  Métropole.	  	  	  	  
• Système	  de	  «	  parrainage	  »	  par	  d’anciens	  athlètes	  ayant	  vécus	  ce	  parcours	  	  
• Financement	  particulier	  pour	  permettre	  à	  l’athlète	  d’effectuer	  des	  retours	  régulier	  en	  NC	  (NDR	  retours	  qui	  

pourraient	  être	  capitalisé	  auprès	  de	  plus	  jeunes	  candidats	  au	  départ)	  
• Formalisation	  de	  liens	  entre	  la	  DJS	  NC,	  le	  Mouvement	  Sportif	  et	  les	  structures	  d’accueil	  notamment	  pour	  avoir	  

d’autres	  feed-‐back	  que	  celui	  des	  athlètes.	  
• Mise	  en	  place	  d’un	  protocole	  d’évaluation	  au	  départ	  en	  NC,	  pour	  garantir	  le	  bon	  moment	  et	  la	  réussite	  du	  départ	  

(maturité/scolaire/entourage	  …)	  
• Recherche	  de	  familles	  d’accueil	  en	  métropole	  notamment	  pour	  les	  temps	  morts	  du	  double	  projet.	  
• Mise	  en	  place	  d’un	  «	  réseau	  de	  communication	  sport	  »	  pour	  rassembler	  les	  calédoniens	  (supporteurs	  et	  sportifs)	  

lors	  des	  manifestations	  sportives	  en	  métropole.	  CF	  partage	  d’expérience	  de	  Grégory	  Armien.	  	  
	  
3-‐	  	  la	  formulation	  de	  questions	  :	  
	  

• Est	  il	  envisageable	  de	  mettre	  en	  place	  une	  structure	  de	  préparation	  au	  départ	  de	  façon	  viable	  ?	  
• Quelle	  forme,	  quelle	  structure,	  quel	  pilotage	  pour	  un	  comité	  d’aide	  à	  la	  décision	  ou	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  départ	  ?	  	  
• Quel	  après	  colloque	  ?	  

	  
	  
Restitution	  du	  débat	  général	  
	  	  

Idées	  fortes	   Préconisations	  

• La	  structure	  NC	  d’accompagnement	  
	  	  	  	  (forme,	  rôles,	  objectifs,	  …)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Procédure	  de	  Bilan	  d’évaluation	  au	  départ.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Simplifier	  les	  démarches	  en	  NC	  et	  à	  l‘extérieur.	  
• Mettre	  en	  relation	  et	  relayer	  les	  informations.	  	  
• Bousculer	  les	  habitudes	  et	  prendre	  des	  

décisions.	  
• Définir	  des	  parcours	  à	  proposer	  aux	  

personnes	  et	  les	  décliner	  territorialement.	  
• Apport	  du	  CISE	  dans	  ce	  système	  

(Cf.	  intervention	  Charles	  CALI)	  	  
	  	  	  	  
	  

• Préparation	  au	  départ	  par	  un	  suivi	  anticipé	  de	  
tous	  les	  paramètres	  de	  la	  performance.	  

• 	  Prise	  en	  compte	  de	  la	  qualité	  de	  
l’encadrement	  et	  de	  la	  structure	  d’accueil,	  des	  
moyens	  financiers,	  et	  de	  l’adhésion	  des	  
parents	  au	  projet.	  	  

• Sollicitation	  de	  la	  CMS	  et	  de	  la	  psychologue.	  
• Idée	  d’une	  table	  ronde	  sur	  les	  critères	  de	  

recrutement	  à	  remplir.	  

	  
Pour	  conclure,	  cette	  table	  ronde	  débouche	  sur	  	  l’expression	  :	  	  
-‐	  d’une	  convergence	  d’opinion	  du	  rôle	  de	  la	  Maison	  de	  la	  Calédonie	  en	  tant	  que	  	  guichet	  unique	  d’accueil	  et	  centre	  
de	  ressources,	  des	  sportifs,	  au	  travers	  de	  la	  convention	  avec	  le	  CTOS.	  
	  
-‐	  d’un	  souhait	  	  de	  connecter	  tous	  les	  acteurs	  par	  une	  véritable	  mise	  en	  réseau	  pour	  travailler	  mieux,	  et	  ensemble.	  
	  

- la	  volonté	  d’une	  continuité	  du	  colloque	  par	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  cellule	  de	  travail	  sur	  cette	  
thématique.	  	  



Annexe	  :	  composition	  des	  tables	  rondes	  :	  	  
	  

Table	   Nom	  des	  presents	   fonctions	  

Table	  1	   GOURAND	  Solenn	  
DABIN	  Christophe	  
GRANGEON	  Paul	  Antoine	  
BENOIT	  Alisé	  	  
GRANGEON	  Lara	  	  
QUINTIN	  Michel	  
ROBERT	  Sandrine	  
LEPOUL	  Philippe	  

Ostéopathe	  
SG	  CTOS	  
Chargé	  de	  mission	  CTOS	  
Préparateur	  psychologique	  
Nageuse	  (invité	  colloque)	  
Directeur	  CTOS	  
Educ	  sport	  voile	  prov	  Sud	  
Conseiller	  LVCK	  

Table	  2	   DONNADIEU	  Richard	  
CAZENAVE	  Agnès	  
GOYARD	  Emmanuel	  	  
GINS	  Pierre	  
GRANGEON	  Jean	  Paul	  
CHARRE	  Dominique	  
BALLET	  BAZ	  Jean	  Philippe	  
JONE	  Sophie	  

Médecin	  CMS	  DJSNC	  
CTOS	  
Secrétaire	  ligue	  voile	  
Entraineur	  ligue	  voile	  
Médecin	  des	  sports	  
Sous	  directeur	  sports	  Ministère	  (invité)	  
MAAT	  Polynésie	  Française	  
CTOS	  

Table	  3	   ROBIN	  Jean	  Claude	  	  
CALI	  Charles	  
BRASSEUR	  Céline	  
BOUSNANE-‐SION	  	  
KAREMBEU	  Christian	  	  
CHOLLET	  Stéphane	  

Président	  CNC	  
Psdt	  CTOS	  
Psdte	  ligue	  natation	  
Formation	  ligue	  natation	  
Membre	  commission	  FIFA	  (invité)	  
Psdt	  CNC	  

Table	  4	   PIGNOL	  Jacques	  
ZAHN	  Tuanua	  
ROULET	  Gilles	  
FONS	  Marie	  
ROBELIN	  Jean	  Paul	  
CAUBERT	  Pierre	  
SALVATORRE	  Jean	  Paul	  
GRAFFE	  Anne	  Caroline	  
SELEFEN	  Steeven	  

Retraité	  ministère	  des	  sports	  
Entraîneur	  cyclisme	  bénévole	  
Directeur	  sports	  Dumbéa	  
Monitrice	  Escalade	  
Psdt	  CPOS	  Sud	  
CR	  FFME	  
Psdt	  CPSF	  
Témoin	  (invitée	  colloque)	  	  
CTS	  Cricket	  DJSNC	  

Table	  5	   BASTIEN	  Nicolas	  
POUYE	  Marjorie	  	  
BASTIEN	  Henri	  	  
ARMIEN	  Grégory	  	  
MICHALAK	  Eric	  	  
CALLEJA	  Laurent	  
HEYDT	  Patrick	  
TAVERGEUX	  Gilles	  

Etudiant	  staps	  
Etudiante	  staps	  
Entraîneur	  Boxe	  
Chef	  service	  sports	  PIL	  
UNC	  
témoin	  
Conseiller	  sport	  DJSNC	  
Policier	  

	  
	  
	  


